Juin 2022
« Plongeon dans la Biologie
du lac de Bienne »
Les plongeurs partagent l’élément aquatique avec une faune et une flore très riches. Certains
sont curieux et souhaitent mieux connaître nos lacs d'eau douce et leurs habitants.
Pour eux, la Fédération suisse de sports subaquatiques FSSS organise, en collaboration
avec Aqua Viva, un cours-séminaire dune journée en juin 2022.
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Aqua Viva est la seule organisation de protection de l'environnement
en Suisse qui se consacre exclusivement au thème de l'eau. Au bord des
ruisseaux, des rivières et des lacs, Aqua Viva transmet la fascination
de ces milieux naturels uniques. Grâce à sa longue expérience et à sa
spécialisation sur le thème de l'eau, Aqua Viva est un interlocuteur
compétent en matière d'éducation à l'environnement et de protection
des eaux.
La direction des cours Aqua Viva donne un aperçu de la diversité de
la faune et de la flore et montre les interactions dans l'écosystème
lacustre. Des plongées pour collecter ses propres échantillons, suivies
d'une identification au microscope et à la binoculaire, font partie du
programme.

Frais du séminaire
Pour les membres de la FSSS
Pour les non-membres de la FSSS

CHF 130.–
CHF 160.–

Inclus dans le prix
› seminaire
› utilisation de l'infrastructure : barbecue, micro-ondes, plaques de
cuisson, douche, WC, etc.
› dossier du séminaire et attestation de participation sur demande
› les quatre numéros de la revue de l'association "Nereus" 2022
› Adhésion à la FSSS jusqu’au 31.12.2022

Conditions de participation :
Date et lieu de réalisation – Samedi 18 juin 2022
Clubhouse du centre de sports subaquatiques USZ du lac de Bienne à
Tüscherz-Alfermée.

Frais de participation payés, OWD ou équivalent ainsi qu'un certificat
de plongée valable. Certificat d'aptitude à la plongée, équipement de
plongée personnel complet.
L'assurance est à la charge des participants.

Contenu du séminaire

›
›
›
›
›

Bases de l'écosystème lacustre
Faune et flore des lacs d'eau douce
Plongée pour collecter des échantillons
Introduction à la technique de la binoculaire et du microscope
Détermination des animaux et des plantes

Inscription
Inscription définitive jusqu'au 23 May 2022 au plus tard sous
admin@susv.ch en indiquant le nom / prénom / adresse de résidence /
Mobile / E-Mail / Brevet / Nombre de plongées (facultatif) / Numéro de
membre de la FSSS

Questions – umwelt@susv.ch

